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PAGE D’INFORMATION DU PRODUIT

Application: 
Partie de la plante: Aiguille 
Méthode de collecte: Distillation à la vapeur
Description aromatique: Propre, frais, boisé, 

herbacé  
Principaux composants: α-pinène, carème, 

limonène

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Dérivée des branches d’un grand arbre à feuillage 
persistant, l’huile essentielle de cyprès dégage un 
arôme frais et net, hautement énergisant. Le cyprès 
est fréquemment utilisé dans les spas et par les 
massothérapeutes. Il sert aussi souvent à traiter  
les problèmes cutanés. L’huile de cyprès est fort 
populaire comme huile de diffusion en raison de  
son action à la fois stimulante et propice au 
ressourcement. NPN 80060929

Cyprès (PSN) 
Cupressus sempervirens 15 ml

Référence: 30052113
Prix de gros: $20.00 CAD
Prix public: $26.67 CAD
PV: 16.50
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Cyprès (PSN) 
Cupressus sempervirens  15 ml

UTILISATIONS
Cosmétiques
• Appliquez de l’huile essentielle de cyprès pour nettoyer  

et apaiser la peau sèche
• Avant de faire du jogging, appliquez sur les jambes et 

pieds pour un massage stimulant
• Mélangez avec de l’huile essentielle de lavande ou de 

marjolaine pour un massage apaisant de la nuque
• Appliquez deux gouttes de cyprès sur la poitrine avant  

de faire du jardinage pour un arôme revigorant
• Ajoutez ½ tasse de sels d’Epsom et une goutte de cyprès dans 

un bain chaud pour vous détendre après une dure journée

Quotidiennes 
• Mélangez trois gouttes de cyprès avec trois gouttes de 

citron vert pour un parfum revigorant
• Appliquez deux gouttes sur un chiffon chaud avant de 

nettoyer les surfaces de votre maison pour un nettoyage 
en profondeur

Thérapeutiques
• Utilisé en aromathérapie pour aider à soulager les  

rhumes et la toux
• Utilisé en aromathérapie pour aider à soulager les 

douleurs articulaires et musculaires liées aux entorses, 
déchirures musculaires et polyarthrites rhumatoïdes 

INSTRUCTIONS 
Diffusion: Verser trois à quatre gouttes dans le diffuseur de 
votre choix. 

Utilisation topique: Pour une utilisation topique, diluer dans 
une huile de support au besoin.

PRÉCAUTIONS 
Gardez hors de la portée des enfants. Pour une utilisation 
externe uniquement. Évitez tout contact avec les yeux et les 
membranes muqueuses. En cas de contact, rincez 
soigneusement avec de l’huile végétale. Si une ingestion 
accidentelle se produit, consultez urgemment un médecin ou 
contactez un centre antipoison. Consultez un médecin si vous 
avez de l’épilepsie, si vous êtes asthmatique, ou si les 
symptômes persistent ou s’aggravent. Si vous êtes enceinte ou 
en cours d’allaitement, n’utilisez pas ce produit. Évitez 
l’exposition au soleil des zones traitées pendant 24 à 48 heures 
après avoir appliqué le produit. Si vous avez des nausées, 
étourdissements, maux de tête ou une réaction allergique, 
cessez immédiatement l’utilisation de ce produit. Pour une 
utilisation prolongée, veuillez contactez un médecin. 




